
Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  de	  rentrée	  de	  la	  FCPE	  Mondétour	  	  
du	  16	  septembre	  2015	  

	  
	  
1-‐	  Point	  réunion	  de	  rentrée	  avec	  le	  directeur	  de	  l’école	  élémentaire,	  M	  Farré	  
	  
223	  enfants	  inscrits	  
Une	  vingtaine	  de	  nouveaux	  
2	  CP	  
1	  CE1	  
1	  CE1/CM1	  
2	  CE2	  
1	  CM1/CM2	  
1	  CM1	  
1CM2	  
	  
-‐	  Nadège	  Lepert	  est	  responsable	  de	  l’étude	  cette	  année	  (responsable	  de	  l’organisation	  
périscolaire)	  
⇒	  prévoir	  un	  rendez-‐vous	  avec	  elle	  pour	  faire	  le	  point	  sur	  la	  rentrée	  
	  
-‐	  L’école	  est	  référente	  en	  portugais	  
	  
Problème	  à	  l’étude	  (une	  enseignante	  ne	  fait	  pas	  faire	  les	  devoirs	  correctement	  aux	  enfants)	  
⇒	  en	  parler	  à	  Didier	  Missenard	  ?	  
	  
	  
Cantine	  
-‐	  table	  de	  tri	  toujours	  pas	  livrée	  à	  la	  cantine	  
-‐	  problèmes	  dans	  la	  livraison	  des	  repas	  dus	  à	  une	  mauvaise	  gestion	  des	  inscriptions	  
	  
Sécurité	  
Un	  accident	  de	  la	  route	  s’est	  produit	  le	  mercredi	  2	  septembre	  vers	  8h30	  aux	  abords	  de	  
l’école	  (carrefour	  de	  l’avenue	  de	  Montjay	  et	  de	  la	  rue	  de	  Bellevue,	  au	  niveau	  des	  
Compagnons	  du	  rabot),	  et	  a	  entraîné	  hospitalisation	  d’une	  petite	  fille	  scolarisée	  dans	  l’école	  
(jambe	  cassée).	  Les	  directeurs	  des	  deux	  écoles	  ont	  été	  prévenus	  ainsi	  que	  la	  mairie.	  
	  
Propositions	  de	  sécurisation	  de	  ce	  carrefour	  connu	  pour	  sa	  dangerosité	  :	  
-‐	  Réfection	  du	  plateau	  surélevé	  
-‐	  Pose	  d’un	  panneau	  «	  attention	  école	  »	  dans	  la	  rue	  de	  Bellevue	  
-‐	  Pose	  de	  barrières	  sur	  le	  trottoir	  côté	  Compagnons	  du	  rabot	  
-‐	  Chicane	  sur	  la	  rue	  de	  bellevue	  au	  niveau	  du	  carrefour	  
	  
⇒	  faire	  un	  mot	  commun	  Associations	  des	  parents	  d’élèves	  et	  Mairie	  pour	  faire	  en	  sorte	  
qu’ils	  s’engagent	  sur	  ce	  dossier.	  
	  
-‐	  Le	  gardien	  ne	  peut-‐il	  pas	  faire	  traverser	  les	  enfants	  aux	  heures	  d’entrée	  et	  de	  sortie	  de	  
l’école	  devant	  l’école	  avenue	  de	  Montjay	  ?	  



	  
-‐	  élagage	  des	  arbres	  autour	  de	  l’école	  :	  il	  reste	  encore	  une	  branche	  qui	  mériterait	  d’être	  
coupée	  (côté	  cour	  élémentaire)	  ⇒	  à	  signaler	  à	  la	  mairie	  
	  
	  
Élections	  
	  

 Vendredi	  18	  Septembre	  :	  Établissement	  liste	  électorale	  J-‐20	  jours	  (122	  élèves)	  
 Vendredi	  25	  septembre	  :	  transmission	  des	  documents	  pour	  photocopies	  (mairie	  via	  école)	  
 Lundi	  28	  septembre	  :	  Date	  limite	  de	  dépôt	  de	  candidature	  

o (date	  limite	  de	  modif	  le	  30	  septembre)	  
 Mise	  sous	  pli	  limite	  J-‐6	  (limite	  officielle	  Samedi	  3	  octobre)	  

o Mercredi	  30	  Septembre	  :	  Mise	  sous	  pli	  
o vendredi	  2	  octobre	  :	  Distribution	  aux	  parents	  

 vendredi	  9	  octobre	  :	  Élections	  
	  

	  
2-‐	  Point	  réunion	  de	  rentrée	  avec	  le	  directeur	  de	  l’école	  maternelle,	  M	  Maréchal	  
122	  enfants	  inscrits	  
Voir	  CR	  du	  15/09/2015	  
	  
3.	  Composition	  du	  bureau	  
Présidence	  :	  Marjorie	  Cariou	  	  
Vice-‐président	  :	  Jérôme	  Boyer	  
Vice-‐président	  :	  Nathalie	  Feiguel	  
Vice-‐président	  :	  Alice	  Aléon	  
Vice-‐président	  :	  Lionel	  Paraire	  	  
Secrétariat	  :	  Emmanuelle	  Aussaguès	  
Trésorier	  :	  Vincent	  Rivoirard	  
Référent	  élémentaire	  :	  Marjorie	  Cariou	  
Référent	  maternelle	  :	  Jérôme	  Boer	  
 


